
 

 

Les activités culturelles  en 2014 

4 février: Seize personnes de la Force de l’Amitié ont arpenté les rues de notre petit, 
mais riche quartier chinois. Notre guide enthousiaste et enjoué nous a fait 
découvrir des lieux inconnus pour les non-initiés que nous sommes: temples, 
herboristerie, marché d’alimentation. Les thèmes abordés: religion, croyances, 
famille, éducation et relations sociales nous ont apporté un nouvel éclairage et une 
meilleure compréhension de l’histoire de l’immigration chinoise. Un dîner de groupe 
très animé dans un restaurant du quartier a complété cette magnifique journée de 
découvertes. 

6 mars: Pour souligner la Fête de l’Amitié qui a lieu chaque année dans tous les 
clubs de Friendship Force, nous avons assisté à un mini-concert à la Place des Arts, 
les Mélodînes, avec le violoniste Justin Lamy, et ensuite le groupe de 20 personnes 
est allé dîner ensemble au restaurant Le Bâton Rouge. Cette rencontre a été 
particulièrement appréciée des participants. 

15 avril: Une vingtaine de personnes se sont déplacée pour une visite guidée de 
l’œuvre du peintre Peter Doig au MBA. La visite a été suivie d’un dîner au restaurant 
l’Académie juste à côté du musée dans une ambiance chaleureuse.   

Du 25 au 26 juin: Une rencontre des 4 clubs francophones: Québec, Sherbrooke, 
Montréal et Ottawa a été organisée par la Force de l’Amitié de Montréal pour créer 
des liens d’amitié entre les membres de ces différents clubs. 42 personnes, dont 17 
de Montréal, ont participé et ont vécu un séjour à Trois-Rivières pour connaître cette 
ville qui a beaucoup d’histoire à raconter. Le séjour comprenait 2 jours d’activités 
organisées, y incluant repas de groupe et nuitée à l’hôtel. C’est la deuxième année 
qu’une activité estivale de la sorte est organisée. L’an passé la rencontre entre les 
clubs avait eu lieu à Shawinigan. 

 

14 aout: Les membres de la Force de l’Amitié étaient invités à se rendre sur 
l’esplanade du Stade Olympique pour un concert gratuit en plein air, unique par sa 
dimension, avec l’Orchestre Symphonique de Montréal et plus de 1000 choristes 
pour une explosion de musique et voix avec le très célèbre Carmina Burana. La 
présentation de ce classique a été absolument extraordinaire, avec ses multiples 
chorales, ses 4 chefs d’orchestres, etc. Vu l’affluence sur l’esplanade, environ 40 
000 personnes, il était difficile de se regrouper tous ensemble, mais plusieurs petits 
groupes se sont formés. Une soirée magnifique, inoubliable. 



5 octobre: À l’occasion de notre accueil du club de Pau, France, les membres de la 
Force de l’Amitié ont été invités à participer à une visite guidée du Plateau Mont-
Royal. La visite d’une durée d’environ 2h30 s’est faite dans la bonne humeur en 
deux groupes, coordonnés par Kaliédoscope, avec 2 guides. 37 personnes ont 
participé. Le tour était suivi par la soirée d’adieu aux ambassadeurs français au 
restaurant La Goélette sur le boul. St-Laurent. 

5 novembre: Il y a eu un déjeuner-rencontre au restaurant Pacini, dans le style 
québécois: parle-parle, jase-jase, à 9h30, dans l’est de Montréal. C’était une 
première pour ce genre d’événement dans FAM, et l’invitation a été très populaire, 
avec 24 participants, des anciens de la Force de l’Amitié, des nouveaux, des amis. 
Une belle ambiance où aucun programme n’était à l’ordre du jour! C’était aussi la 
dernière activité organisée par notre chère Janine Buist dans le cadre de son 
mandat au Conseil d’Administration.  

Bravo à Janine pour toutes ces activités, mois après mois. 

 


